


EDITO

« La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert » disait André MALRAUX.
 
La fusion récente de nos quatre communautés de communes nous 
ouvre les portes d’un défi de taille. 
Se rassembler, c’est une opportunité pour unir nos forces et nos 
idées dans la construction d’un projet commun ambitieux et la 
Culture est l’un de ses pans. 
 
Élus et techniciens travaillent déjà activement à tout mettre en 
œuvre pour créer une politique culturelle territoriale et permettre 
ainsi à tous, petits et grands, un épanouissement et une ouverture 
sur le monde culturel qui nous entoure.
 
Et compte-tenu de la dynamique offre culturelle actuelle de notre 
territoire, il nous paraissait indispensable de construire un outil nous 
permettant de la diffuser au plus grand nombre.
 
Aussi, vous retrouverez dans ce premier agenda : expositions, 
spectacles, danse ou encore festivités… un programme extrêmement 
riche et varié s’étalant jusqu’au mois d’août prochain.
 
Je tiens bien évidemment à remercier, les artistes, les associations, 
les bénévoles, les partenaires, les élus et les agents qui œuvrent 
chaque jour à la réussite de ce programme culturel et j’aurai plaisir à 
vous rencontrer au détour d’un spectacle ou d’une exposition. 
 
J’ai la certitude que c’est avec joie que vous profiterez de l’ensemble 
de ces événements.
 
À très bientôt 
Marc Bridoux 
Président de TernoisCom
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EnQuête du Ternois
Médiathèques / Espaces Publics Numériques (EPN)

Médiathèque et EPN d’Auxi-le-Château, 36 rue Roger Salengro 
Médiathèque de Frévent, 12 rue Wilson
EPN de Frévent, 1 rue de Doullens 
Médiathèque de Pernes-en-Artois, rue de Lillers
EPN de Pernes-en Artois, 7 rue de l’Église
Médiathèque d’Eps-Herbeval, 1 rue du Bois
EPN de Saint-Pol-sur-Ternoise, 12 place Lebel 
Bibliothèque de Beauvoir-Wavans, 4 rue de l’Église 
Bibliothèque d’Averdoingt, 1 rue de le Place

Du 19 juin au 14 septembre

Partez en famille, ou entre amis à la découverte des 
médiathèques et des espaces publics numériques du Ternois. 
À travers des énigmes, épreuves, jeux et découvertes, entrez 
dans nos 3èmes lieux de vie... Tous les ingrédients sont réunis 
pour vous faire passer de bons moments et développer vos 
connaissances !

GRATUIT - Tout public



CARMEN CUISINE - OPÉRA PAS PEUR
Opéra et burlesque dans le Ternois

Médiathèque d’Auxi-le-Château 03.21.41.63.61

Venez «goûter» à l’opéra autour de conférences, exposition, 
chants, objets, robes de cantatrices.
Un temps d’échange et de découverte pour vous donner 
envie d’écouter l’opéra en famille.

GRATUIT - sur inscription auprès des médiathèques

Le mardi 9 mai à 17h

Médiathèque de Frévent 03.21.47.18.55
Le mercredi 10 mai à 15h

Médiathèque d’Eps-Herbeval 03.21.41.72.67
Le samedi 13 mai à 14h



Mots d’animaux

Exposition

Médiathèque d’Eps-Herbeval

Mardi de 17h à 19h ; mercredi de 14h à 18h
et samedi de 9h à 12h30

GRATUIT

Qui n’a jamais dit «je donne ma langue au 
chat» ou encore «j’ai une faim de loup»... 
Une exposition qui transforme les mots 
d’animaux en puzzle ludique.

Du 2 mai au 6 juin

Fabrice DEHAENE

Rencontre Littéraire

Bibliothèque de Beauvoir-Wavans

GRATUIT

Co-auteur du livre «Ogmios, mémoire du 
passé», un ouvrage qui met en exergue 
l’histoire méconnue de la vallée de Grouches 
et des alentours.

Samedi 20 mai - 15h

Les supers pouvoirs de la nature

Rando-Lecture

Médiathèque d’Auxi-le-Château

GRATUIT

Venez parcourir la nature à la découverte de 
plantes, fleurs, remèdes et recettes le tout 
agrémenté de textes littéraires.

Vendredi 19 mai - 14h



FÊTE DU JEU
Jeunesse - Ludothèque

Maison Pour Tous, rue du 8 mai à Saint-Pol-sur-Ternoise

Le jeu sous toutes ses formes... Jeux de cartes, jeux 
géants, jeux gonflables, jeux vidéos, jeux coopératifs, 
jeux de rôle... En extérieur ou en intérieur, venez faire 
le plein d’idées ludiques pour vous amuser seul, en 
famille ou entre amis.

GRATUIT / Informations au service jeunesse, 03 21 04 01 68
De nombreuses animations toute la journée !

Le vendredi 19 mai de 17h30 à 22h
Le samedi 20 mai de 10h à 18h



À la ferme

Vendredi 5 mai

«Tong Party»
Vendredi 7 juillet
Couleurs et formes

Vendredi 2 juin

Les soirées du jeu
Jeunesse - Ludothèque

Maison Pour Tous, rue du 8 mai  - Saint-Pol-sur-Ternoise

Seul, en famille ou entre amis, venez découvrir de 
nombreux jeux de société.
Pour passer un agréable moment.

GRATUIT / Informations au service jeunesse, 03 21 04 01 68

De 18h à 22h



La Chanson Française

Exposition

Médiathèque d’Auxi-le-Château GRATUIT

Il était une fois la chanson française dans 
tous ses états... Dans cette exposition prêtée 
par la Médiathèque Départementale du Pas-
de-Calais, 16 affiches présentent la chanson 
française (moderne, réaliste, revue de grand 
spectacle; Mistinguett...). Autour de cette 
exposition, une animation vous est proposée :

Du 2 au 24 juin

HIP-HOP

Festival

Le samedi 3 juin  à 20h30 :
«Le Grand Show»
Le dimanche 4 juin :
14h : ateliers enfants, ados et adultes 
16h : battle de danse hip-hop

Informations : 03.21.81.53.48 ou www.embardee.fr
GRATUIT

Auxi-le-Château vibrera aux rythmes de la 
3ème édition de l’événement «Ox’ Hip-Hop» 
dédié aux cultures urbaines.

Les 3 et 4 juin

Le lundi de 14h à 18h ; le mardi de 16h à 19h ; le mercredi de 
12h à 19h ; le vendredi de 15h à 19h et le samedi de 10h à 12h

Le vendredi 9 juin - 17h : «Comment créer une chanson ? Comment 
mettre un texte en musique ?» par Seb&So, duo musical et vocal, 
amoureux de la langue française.

crédit Homardpayette

Salle des Sports d’Auxi-le-Château



Grainothèque
Conseils de jardiners

Animation

Médiathèque d’Auxi-le-Château

Le lundi de 14h à 18h ; le mardi de 16h à 
19h ; le mercredi de 12h à 19h ; le vendredi 
de 15h à 19h et le samedi de 10h à 12h

GRATUIT

Une grainothèque ? C’est un lieu où l’on 
peut échanger des graines. Les jardiniers, 
les lecteurs peuvent maintenant apporter 
des graines et en prendre d’autres... Peggy, 
Mireille et Agnès l’ont déjà testé, alors 
pourquoi pas vous ?

Mercredi 7 juin - 9h30

«Standard Time»

Concert

20h30

5€ / gratuit pour les moins de 16 ans

Sophie Pattey nous livre dans ce concert 
une interprétation de standards qu’elle 
affectionne tout particulièrement : Duke 
Ellington, O. Levant, E. Garner, C Porter...
Elle sera ccompagnée au clavier par Pascal 
Lefrançois et à la batterie par Philippe Vast.

Vendredi 16 juin

Salle des Fêtes de Le Ponchel



Week-end festif au DONJON de Bours
Culture-Tourisme

Un week-end inscrit dans le programme des Journées du 
Patrimoine des Pays et des Moulins, pour découvrir les 
techniques du bâti traditionnel d’hier et d’aujourd’hui avec la 
CAPEB et l’association du château d’Eaucourt.
Venez participer aux ateliers et animations taille de pierre, 
corde, assemblage de voûte, fabrication d’enseignes de 
pélerins, de région ou d’articles divers tels les boutons.

Des animations spécifiques pour le jeune public (2-6 ans) seront 
proposées sur les deux jours ainsi que des visites guidées du 
site.



Donjon de Bours, 29 rue de l’Église 62550 BOURS

GRATUIT - Tout public

Le samedi 17 et dimanche 18 juin de 10h à 19h

Programme du week-end :
Le samedi et le dimanche : démonstrations et ateliers en 
partenariat avec la Confédération de l’Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment (CAPEB)
Le dimanche : atelier des bâtisseurs, animations spéciales 
pour les enfants de 2 à 6 ans, atelier bibelotier, atelier de 
médaille, démonstration d’équarissage de bois, animation du 
forgeron par l’association du Château d’Eaucourt.



FÊTE DE LA MUSIQUE
Culture

Cours de l’école de musique, rue de Fruges - Saint-Pol-sur-Ternoise 
Le samedi 17 juin de 15h à 16h30

L’école de musique intercommunale vous propose sur 
ses différents sites : concerts, auditions, prestations des 
orchestres, chorale... Venez passer un agréable moment 
musical.

Église St-Paul à Saint-Pol-sur-Ternoise
Le vendredi 23 juin à 19h

Le mercredi 21 juin de 18h à 19h30

Salle des cours professionnels de Frévent (Place du marché aux Bestiaux)
Le samedi 17 juin à 15h

Salle des fêtes d’Auxi-le-Château
Le samedi 17 juin à 15h et 18h

GRATUIT

Place de la mairie de Heuchin ou salle des fêtes (selon conditions météo)



«YAKOUBA» en musique

15h
GRATUIT
sur inscription

Conte musical africain «Yakouba» de Dedieu 
avec un accompagnement musical réalisé 
par le foyer la Pannerie de Frévent et un 
atelier de fabrication d’instrument avec Udo 
Hunka, conteur allemand.

Mercredi 21 juin

Alice dans le rêve d’Alice

Médiathèque de Eps-Herbeval

GRATUIT

Venez (re)découvrir le récit de Lewis 
Caroll «Alice au pays des merveilles» à 
travers une exposition mettant en scène 
les personnages, les lieux et les objets de 
l’histoire.

Du 27 juin au 29 août

Les élèves de Francine
Coache exposent

Médiathèque d’Auxi-le-Château

Francine puise son inspiration dans la nature, 
les rencontres, les lieux insolites et propose 
des ateliers chaque mercredi.

Du 21 juin au 5 juillet

Médiathèque de Frévent

Lundi de 14h à 18h ; mardi de 16h à 19h ; 
mercredi de 12h à 19h ; vendredi de 15h à 
19h et samedi de 10h à 12h

Mardi de 17h à 19h ; mercredi de 14h à 18h et 
samedi de 9h à 12h30

GRATUIT



«Réanimation d’Objets»

Exposition

Médiathèque de Frévent

Mme Perry utilise la technique de la 
récupération d’objets pour créer ses oeuvres. 
Statues, tableaux, objets de décorations... 
Faire du beau avec du vieux.

Du 1er au 31 juillet

Le mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h;
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h ;
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h

«Les clairs de lune de Théo»

Rencontre Littéraire

18h GRATUIT

Dans le cadre de l’opération Ruralivres, venez 
rencontrer Marianne Oestreicher-Jourdin. 
Son roman soulève des questions autour 
des traumatismes que peuvent connaître les 
enfants. Un roman fort et chaleureux.

Mercredi 28 juin

Médiathèque d’Auxi-le-Château

GRATUIT

... livre comme l’air !

Lecture

Médiathèque d’Auxi-le-Château

Dans le cadre de l’opération «Partir en livre», 
le livre vient à votre rencontre pour vous 
transmettre le plaisir de lire. Rendez-vous 
au jardin public d’Auxi-le-Château pour des 
lectures originales et variées.

Du 17 au 28 juillet

17h



GRATUIT

Recette d’un livre

Exposition

GRATUIT

Venez suivre le cuisinier qui vous fera goûter à la 
formidable aventure qu’est la naissance d’un livre. 
Une exposition qui vous présente l’ensemble des 
métiers et intervenants autour d’un livre. 
Portes ouvertes le samedi 2 septembre 14h-18h : 
fabrication d’un livre et lectures...

Du 29 août au 19 septembre

Médiathèque de Eps-Herbeval

Mardi de 17h à 19h ; mercredi de 14h à 18h
et samedi de 9h à 12h30

Créa’coop

Exposition

Médiathèque de Frévent

Le mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h;
le mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h ;
le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h

GRATUIT

Les coopérateurs et bénévoles de la Coopérative 
des Savoirs de Frévent s’exposent. Des créations 
de l’atelier CREA. 

Du 1er au 31 août

Contact : 03.21.47.92.31



Pays du Ternois

Bénéficiant d’un « proche éloignement » des fronts 
d’Artois et de la Somme, le territoire voit passer des 
centaines de milliers d’hommes. Partez à la découverte 
de cette histoire en suivant des parcours créés pour 
plaire au plus grand nombre.

Sur les traces de la Grande Guerre

Samedi 15 juillet à 14h  - Boubers-sur-Canche

Vendredi 1er juillet à 14h  - Ligny-sur-Canche

Vendredi 7 juillet à 14h  - Erin

Samedi 24 juin à 14h  - Pernes-en-Artois
«Sur les traces des combats du Bellimont»

«Sur les traces des armées française et britannique» 

«Sur les traces des tanks britanniques» 

«Sur les traces des lieux et des hommes pendant la guerre» 

«Sur les traces du dernier vol de Mac Cudden»
Samedi 22 juillet à 14h  - Beauvoir-Wavans

Accompagnés d’ambassadeurs, venez découvrir, 
en marchant et en famille, tous les petits secrets 
de 6 villages labélisés.

Village Patrimoine ©

«Un patrimoine d’histoire, d’or et de verdure»
Samedi 10 juin à 17h  - Buire-au-Bois
«Une réserve de patrimoine»
Samedi 5 août à 15h  - Noeux-les-Auxi
«Un village au patrimoine fleuri»
Dimanche 27 août à 15h30  - Conchy-sur-Canche

GRATUIT - Tout public 
Renseignements Office de tourisme 03.21.47.08.08


